
 ECOLE PRIMAIRE DE MATOUGUES 
Procès-verbal du CONSEIL D’ECOLE 

Jeudi 06 février 2020 à 18 h 
 

 

Etaient présents :  
M. Gille, Maire de Matougues, 
Mme Raux, adjointe à la mairie de Matougues, 
M. Perrein, Maire de St Pierre, 
M. Poiret, Maire de Villers le Château, 
Mme Maillet, Adjointe à la Mairie de Thibie, 
Mme Lejards, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, 
Mme Gesikowski, représentante Châlons agglo, 
Mme Paris, Atsem et représentante des services périscolaires, 
Mmes Adam, Helle, Hoffmann, Lallemand, Loupot et Prevot, représentantes des parents 
d’élèves, 
Mmes Briallart, Gotrot, Landois et Paroty, enseignantes, 
Mme Przybyszewski, enseignante et directrice de l’école primaire. 
 

Etaient excusées : 
Mme Brulant, IEN Châlons Ouest, 
Mme Decosse et M. Lahaye, enseignants, 
Mme Chavet, directrice des services périscolaires, 
Mme Chagaar, agent technique de la CAC. 
 

  

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR : 
 

1. Evolution des effectifs et prévisions 

 2019/2020 2020/2021 

Petite section 15 12 

Moyenne section 25 15 

Grande section 13 25 

CP 24 13 

CE1 16 24 

CE2 17 16 

CM1 14 17 

CM2 14 14 

Totaux 138 136 

 

Nous avons commencé l’année 2019-2020 avec un effectif de 135 élèves. Aujourd’hui, 
nous avons un effectif de 138. Nos prévisions sont à 136 pour la rentrée de septembre 

2020. Cependant, l’école est en surveillance pour la rentrée de septembre 2020 et pourrait 
subir une fermeture de classe si les effectifs n’étaient pas maintenus. 
La fermeture d’une classe consisterait à répartir les 136 élèves sur 5 classes au lieu de 6. 
Une rapide projection montre des classes allant de 25 GS à 31 CM1/CM2. 
L’équipe enseignante ainsi que les personnes présentes font part de leur inquiétude. 
Nous demandons aux mairies ainsi qu’aux parents d’élèves de bien vouloir nous aider dans 
la prévision des effectifs, en faisant remonter les futures inscriptions dont ils auraient 
connaissance.  
 

2. Sécurité :  
Exercice évacuation incendie : 

Nous avons procédé à un deuxième exercice d’évacuation incendie : 
. En élémentaire le 21 janvier 2020. Au déclenchement de l’alarme, tous les enfants sont 
sortis en 91 secondes, côté salle des fêtes. 
. En maternelle le même jour : 89 s ont été nécessaires pour évacuer dans la cour. 
 

Intervention de l’ANATEEP : 
Deux bénévoles de l’’Association Nationale pour les Transports Educatifs de 
l'Enseignement Public sont intervenus le lundi 25 novembre 2019. En maternelle, un 
exercice d’évacuation du bus a été conduit. Ensuite des groupes ont été formés pour jouer 
sur des mises en situation avec des playmobils. En élémentaire, un débat a été mené 
autour d’un support vidéo proposant des situations à risques. Enfin nous avons procédé à 
un exercice d’évacuation rapide du bus.  
 

3. Projets en cours :  

Pour toutes les classes :  
. Participation au projet école et cinéma : 
Le cycle 1 : 27 janvier 2020 « Petits contes sous la neige ». 
Le cycle 2 :  17 janvier 2020 « Le cadet d’eau douce ». 
Le cycle 3 : 20 janvier 2020 « Un animal, des animaux ». 
 

Pour les classes élémentaires :  
Conférence sur les déchets à la salle des fêtes de MATOUGUES, le 22 novembre 2019. 
 

Activité natation : 
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont terminé leur semestre. 
Les 2 classes de CP/CE1 ont pris le relais pour le 2ème semestre, toujours le jeudi après-
midi. 
 
Projet avec la LPO : CM1/CM2 
Jeudi 13/02/2020 : ½ journée au lac du Der – Phénomène de la migration. 
Jeudi 9/04/2020 : matin à l’école – Oiseaux des villes et des jardins. 
Jeudi 7/05/2020 : matin à l’école – Pourquoi protéger les oiseaux ? 
 



Programme : formation compétences psychosociales « Best » : CM1/CM2 
5 séances pour les CM1 et 3 pour les CM2. 
Cette association intervient également au collège pour prévenir tous les types d’addiction. 
La formation consiste à apprendre aux enfants à connaitre les émotions pour mieux les 
gérer. 
 

Patinoire : 8 séances de découverte sont proposées par Châlons agglo le lundi après-midi :  
Du 9 décembre au 10 février pour les CE2-CM1. 
Du 16 mars au 1er juin pour les MS-GS et CM1-CM2. 
 

4. Les évaluations nationales mi-CP : 

Elles se sont déroulées la semaine du 20 au 24 janvier 2020. 
Les résultats ne sont pas encore traités. 
Les parents seront reçus individuellement pour transmission des résultats. 
 

5. Informations périscolaires : 

- Mme Chavet, directrice des services périscolaires est en arrêt actuellement.   
- Mme Prevot demande s’il serait possible que les enfants puissent sortir à l’heure, sans 
attendre l’appel des enfants qui restent à la cantine. Les enseignants et Mme Paris en 
prennent note. Les enseignants laisseront donc partir les enfants qui rentrent chez eux et 
resteront en classe avec les enfants qui restent à la cantine, en attendant le passage des 
agents dans les classes pour l’appel de la cantine. 
 

6. Point sur les demandes en cours : 
 

- Aménagement d’espaces de rangement à l’école maternelle. 
 Mme Gesikowski indique que les travaux seront effectués pendant les grandes vacances 
2020. Il sera alors demandé aux enseignants de bien vouloir vider certains espaces. 
 Il est convenu que Mme Gesikowski informe l’équipe enseignante des travaux qui 
seront réellement effectués afin de libérer uniquement les espaces nécessaires. 
 
- Demande d’une imprimante pour la classe de PS/MS. 
- Demande d’un TNI sur cette même classe. 
 Mme Gesikowski se renseignera. 

 
7. Débat : 
Une discussion libre clôture ce conseil d’école et fait émerger de grandes inquiétudes pour 
l’avenir face à des enfants qui posent de gros problèmes de comportement et/ou qui ne 
rentrent pas dans les apprentissages. 
Les participants de ce conseil s’accordent pour dire que les apprentissages sont du ressort 
conjoint des parents et des enseignants.  

 

Le dernier conseil d’école aura lieu le lundi 22 juin 2020. 
 

La séance est levée à 19h. 
 

     La directrice, 
     Mme Przybyszewski 

                                                                                


